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Lecture de St. Jean Damascène
La mort prend un sens nouveau.
Ô merveille qui dépasse vraiment la nature!
Réalités stupéfiantes) La mort, autrefois haïe et
exécrée, est entourée de louanges, et déclarée
heureuse: elle qui autrefois apportait deuil et
tristesse, larme et sombre chagrin, voici qu'elle
apparaît cause de joie et objet d'une fête
solennelle. Cependant pour tous les serviteurs
de Dieu dont la mort est déclarée heureuse, le
terme de leur vie leur donne seul l'assurance
d'être agréés de Dieu, et c'est pourquoi leur
mort est béatifiée. Car elle met le sceau à leur
perfection et révèle leur béatitude, en leur
conférant la stabilité de la vertu, selon
l'avertissement de l'oracle: «Ne vante pas le
bonheur d'un homme avant sa mort». Mais à
toi nous n'appliquerons pas cette parole. Car
ta béatitude ne vient pas de la mort, et ton
départ d'ici-bas qui te confirme en grâce, Pour
toi, le commencement le milieu, et la fin de
tous tes éminents privilèges, leur stabilité et leur
vraie confirmation, ce furent la conception
virginale l'inhabitation divine, l'enfantement sans
dommage, Aussi tu l'as dit avec vérité, ce n'est
point à ta mort, mais dès cette conception même
que tu es appelée heureuse par toutes les
générations. (Lc. 1/48). Non, ce n'est point la
mort qui t'a rendue heureuse, mais c'est toi qui
as fait resplendir la mort; tu as dissipé sa
tristesse et montré qu'elle est une joie.
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Sa Béatitude le 77ème patriarche maronite d’Antioche et de tout l’Orient, Mar Béchara Boutros El Raï,
consacre, selon la tradition pluriséculaire de l’amitié franco-maronite, la 1ère visite à l’étranger de son
mandat patriarcal à la France, si l’on excepte sa visite à Rome pour donner et recevoir la communion
avec le Pape, juste après son élection par le Saint Synode des évêques maronites. Sa Béatitude
arrivera en France ce samedi 3 septembre, accompagné de trois évêques (Mgr Paul Matar, archevêque
de Beyrouth, Mgr Samir Mazloum, Vicaire patriarcal général et Visiteur apostolique des Maronites en
Europe, et Mgr Georges Bou Jaoudé, évêque de Tripoli), et ce, à l’invitation de Son Excellence,
Monsieur le Président de la République Française, Nicolas Sarkozy et s’entretiendra avec lui, à l’orée
de sa visite officielle, soit le lundi 5 septembre. Mais il est prévu que Sa Béatitude rencontre ensuite,
dans la partie parisienne de sa visite officielle, successivement, Monsieur le Premier Ministre,
François Fillon, Monsieur le Président du Sénat, Gérard Larcher (au cours d’un dîner offert),
Monsieur le Ministre de l’Intérieur et des Cultes, Claude Guéant, Monsieur le Ministre des Affaires
Etrangères, Ministre d’Etat, Alain Juppé (au cours d’un dîner offert), Monsieur le Président de
l’Assemblée Nationale, Bernard Accoyer et Son Eminence le Cardinal Archevêque de Paris,
Monseigneur André Vingt Trois. C’est à Notre Dame du Liban à Paris que Sa Béatitude présidera la
messe solennelle du dimanche 4 septembre à 11h et prendra le déjeuner au Foyer Franco-Libanais,
entouré de tous les paroissiens. Le patriarche rencontrera la communauté libanaise au cours de la
réception donnée par Monsieur l’Ambassadeur du Liban en France, Boutros Assaker, au Pavillon
Dauphine le Lundi 5 septembre entre 17h30 et 19h. D’autres entretiens, interviews et sorties sont par
ailleurs aussi au programme (dont à l’IFRI, à l’Oeuvre d’Orient, où un déjeuner est offert, et au siège
de la Conférence des Evêques de France).
Le 8 septembre, Sa Béatitude quitte Paris pour Lourdes en visite, à la fois de piété et caractère officiel,
et présidera, au Sanctuaire marial, la messe selon le rite maronite à 11h15 à la Basilique Notre Dame
du Rosaire. Avec sa délégation, le Patriarche sera l’hôte de l’évêque de Tarbes-Lourdes, Son
Excellence Mgr Perrier. Le Patriarche rencontrera les autorités civiles (M. le Préfet, M. le Maire,
Mme le Sénateur et Mme le Député des Hautes Pyrénées) et la communauté libanaise (à Beyt
Maryam). Après le déjeuner à la table de Monsieur le Préfet à Tarbes, Sa Béatitude prendra la voiture
jusqu’à Toulouse le vendredi 9 septembre puis volera pour Marseille où, après un entretien avec M. le
Préfet puis avec M. le Maire, il célèbrera la messe à Notre Dame du Liban à Marseille en présence de
Monseigneur l’Archevêque. Le samedi 10 septembre, après une visite de Marseille, Sa Béatitude
déjeunera à la table de Monsieur Abdel-Samad, le Consul du Liban à Marseille, avant que de prendre
le TGV pour rentrer à Paris.
Le 11 septembre à 9h, Sa Béatitude quittera Paris pour Beyrouth.
Nous attachons, Libanais et Français, Maronites et Chrétiens orientaux, de grands espoirs sur cette
visite. Nous prions pour qu’une écoute en vérité s’instaure entre Sa béatitude et ses illustres hôtes :
que ceux-ci soient rassurés sur l’amitié et la sagesse de Sa Béatitude, et que les Chrétiens orientaux
s’en retrouvent moins inquiets sur la permanence de leur présence, digne et libre, sur les terres de
leurs ancêtres. Puisse la prophétie du Bienheureux Pape Jean Paul II inspirer et convaincre les uns et
les autres de la vocation spécifique et indispensable de la formule libanaise, à savoir de la convivialité
plurielle dans le respect mutuel des différences, qu’offre le Liban, qui est plus qu’un pays, un message
de paix, dans l’amour et le partenariat, et ce, nonobstant les malheureuses péripéties de son histoire
récente. (Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque)

Dimanche 4 Septembre :
13ème Dimanche du Temps de la Pentecôte
11h : Messe Patriarcale
et 18h : Messe su soir
Lundi 5 Septembre :
Saint Charbel et sa sœur, martyrs
Mardi 6 Septembre :
Saint Michel Archange
Jeudi 8 Septembre :
Nativité de la Vierge Marie
Vendredi 9 Septembre :
Saints Joachim et Anne,
Saint Frédéric Ozanam
Dimanche 11 Septembre :
14ème Dimanche du Temps de la Pentecôte
Solennité de l’Exaltation de la Ste Croix
Messes à 11h et à 18h

En semaine sauf le jeudi :
18h 30 : Récitation du Chapelet
19h 00 : Messe
Jeudi : Adoration du St Sacrement
18h-18h30 : En silence
18h30-19h : Récitation du chapelet.
19h00
: Messe
Les Dimanches :
11h00 : Messe
17h30 : Récitation du Chapelet
18h00 : Messe

Dimanche 11 Septembre à 11h00
Président Martyr Béchir GEMAYEL
et les martyrs des Forces Libanaises

…

Dimanche 25 Septembre à 11h00
Teffaha SEMAAN AYACHE

Dimanche 25 Septembre à 18h00
Joséphine SOUKKAR née RIZK

Samedi 17 Septembre 2011
Perence et Maxime LEBLANC
Louis TANIOS
Samedi 24 Septembre 2011
Vincent Atef EL KHOURY

A l’occasion de sa visite en France
Sa Béatitude le Patriarche Maronite
d’Antioche et de tout l’Orient
Mar Béchara Boutros El RAÏ
présidera la Messe Solennelle à l’Eglise
Notre Dame du Liban à Paris
le Dimanche 4 septembre à 11 heures
Le Vicaire Patriarcal Maronite en France

Monseigneur Saïd Elias SAÏD
a la joie de vous inviter
à cette Eucharistie Patriarcale
pour la paix et la prospérité au Liban
en France et dans le monde

Samedi 24 Septembre 2011
Sébastien BOUIX
&
Pascale KAHWAGI

Semaine du

5 au 11 septembre
Lundi 5 septembre:
Col 1/1-9 Mt 10/28-33
Mardi 6 Septembre :
Ap 12/7-12 Mt 18/1-5,10
Mercredi 7 Septembre :
1Jn 2/12-20 Lc 14/7-11
Jeudi 8 Septembre :
2 Cor 4/1-6 Lc 8/16-21
Vendredi 9 Septembre :
Ep 5/22-32 Lc 3/23-38
Samedi 10 Septembre :
1Jn 3/11-22 Lc 14/25-35
Dimanche 11 Septembre :
1 Tess 2/1 -13 Lc 10/38-42

Les inscriptions au catéchisme
pour la rentrée scolaire
2011-2012,
auront lieu les :
les Dimanches
25 septembre et 2 Octobre 2011
de 12h à 13h30
au Local A du Foyer.

Inscriptions :
dimanches 11, 18, et 25/09 après la
messe de 11h

Site de la paroisse : www.notredameduliban.org
Programme continu entre les transmissions en direct des messes

Eglise Notre Dame du Liban : 17, rue d’Ulm – 75005 Paris
Tél. : 01 43 29 47 60 Fax : 01 43 25 70 88

